
Editorial
L’attitude fédéraliste

Au moment où Armand Blaser 
quitte le Conseil communal, ce 
dernier a tenu à lui laisser un 
espace pour qu’il puisse s’exprimer 
une dernière fois dans sa fonction 
politique:

En août 1947, Denis de Rougemont est invité à s’ex-
primer à Montreux devant le premier congrès de 
l’Union européenne des Fédéralistes. S’inspirant 
de la Suisse, l’écrivain y propose de fédérer l’Eu-
rope comme une unique possibilité de résister 
aux forces totalitaires. Il base alors cette forma-
tion sociale sur la «personne», l’être humain libre 
et à la fois engagé et solidaire. Il nomme son texte 
L’attitude fédéraliste. Beaucoup d’éléments qui 
fi gurent dans cette réfl exion peuvent être dégagés 
de la situation de l’époque et transposés à notre 
temps. Que nous enseigne-t-elle par exemple 
pour la bonne marche d’une communauté 
résultant d’une fusion de communes?

En se référant au deuxième parmi six principes 
énoncés: le fédéralisme ne peut naître que du 
renoncement à tout esprit de système. Rougemont 
ajoute qu’on pourrait défi nir l’attitude fédéraliste 
comme un refus constant et instinctif de recourir 
aux solutions systématiques, aux plans simples de 
lignes, clairs et satisfaisants pour la logique, mais 
par là même infi dèles au réel, vexants pour les 
minorités, destructeurs des diversités qui sont la 
condition de toute vie organique. Rappelons-nous 
toujours, ajoute-t-il, que fédérer ce n’est pas mettre 
en ordre d’après un plan géométrique à partir 
d’un centre ou d’un axe. Fédérer c’est tout simple-
ment arranger ensemble, composer tant bien que 
mal les réalités concrètes et hétéroclites que sont 
les nations – nous ajouterons ici par comparaison: 
les villages (réd.) -, les régions économiques, les 
traditions politiques; et c’est les arranger selon 
leurs caractères particuliers, qu’il s’agit à la fois 
de respecter et d’articuler dans un tout.

Pour sûr, les communes fusionnées qui s’inspirent 
de l’attitude fédéraliste de Denis de Rougemont 
mettent toutes les chances de leur côté de vivre 
harmonieusement.

Armand Blaser, conseiller communal «sortant»

Suite des travaux à 
Savagnier
Des travaux de réfection de la chaussée vont avoir 
lieu dès la fi n du mois d’août 2017 et pour une 
durée d’environ 4 mois. Ils sont réalisés par l’Etat 
de Neuchâtel et aff ectent les rues des Corbes et de 
la Tuillière; la Commune profi te de cette réfection 
pour refaire quelques aménagements et notamment 
assainir la place du Tilleul.

Durant cette période, les riverains sont priés d’an-
noncer rapidement s’ils déménagent et/ou reçoivent 
des livraisons à l’administration des travaux publics.

Pour davantage d’informations, l’unité adminis-
trative précitée renseigne au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Chauffage à distance (CAD) Vivaldis 
Le chantier de construction du CAD Vivaldis, dans les villages de Cernier 
et Fontainemelon, est désormais terminé. Le réseau de base a été développé 
entre 2014 et 2017 depuis le site d’Evologia, où se trouve la chauff erie principale, 
jusqu’à Fontainemelon.

Il n’y aura donc plus d’importants chantiers dus au CAD dans les localités 
concernées. Toutefois, l’objectif étant la densifi cation des raccordements, des 
branchements ponctuels d’immeubles restent possibles.

A ce jour, plus de 90 contrats ont été signés pour une consommation de près 
de 12 GWh, ce qui correspond aux prévisions. 

L’administration de l’énergie (032 886 56 27 ou energie.val-de-ruz@ne.ch) est 
à disposition pour traiter les demandes de raccordement dans le périmètre 
desservi par le CAD.

Fête la Terre 2017
Les 19 et 20 août 2017 aura lieu la traditionnelle Fête la Terre sur le site d’Evo-
logia à Cernier.  La Commune y tiendra un stand à l’emplacement habituel, à 
proximité de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature. Cette année, il sera 
placé sous le signe de la forêt.

A cette occasion, le personnel forestier se réjouit de vous y accueillir pour 
vous présenter les fonctions des forêts communales, leur diversité ainsi que 
les produits en relation.

Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sous www.pro-evologia.ch, 
soutenez cette belle manifestation et venez à notre rencontre afi n de nous faire 
part de vos remarques, questions, suggestions, etc. 

Ski: MagicPass «enfant» à un tarif 
préférentiel
Avec l’arrivée du MagicPass, la Commune et les remontées mécaniques 
adaptent leur stratégie de subventionnement pour les enfants  domiciliés sur 
le territoire communal de Val-de-Ruz nés entre 2002 et 2011. Le prix de cet 
abonnement, qui permet de skier dans 23 stations en plus du Crêt-du-Puy et 
des Bugnenets-Savagnières, est fi xé à CHF 249. Pour toutes les commandes 
eff ectuées directement sur www.magicpass.ch depuis le début de l’off re d’ici 
au 30 septembre 2017, une participation fi nancière de CHF 80 est remboursée 
et une carte journalière d’une valeur de CHF 36 est off erte. Pour bénéfi cier de 
cette off re, la condition est d’avoir ses papiers déposés à la Commune de Val-
de-Ruz au moment de la commande et encore au 30 septembre 2017. 

Les off res pour les abonnements de saison aux Bugnenets-Savagnières et au 
Crêt-du-Puy restent valables pour l’année 2017-2018 aux mêmes conditions 
qu’en 2016. Les commandes seront possibles à partir du 1er septembre et jusqu’au 
31 octobre 2017. De plus amples informations, y compris pour la procédure de 
remboursement de la participation fi nancière, fi gureront dans la prochaine 
édition de Val-de-Ruz info ainsi que sur notre site Internet.

La Commune est heureuse de s’asso-
cier à cette action visant à promou-
voir le ski auprès des enfants. Les 
autres habitants de la Commune ne 
sont pas oubliés puisqu’ils peuvent 
bénéfi cier d’une off re attractive pour 
commander le MagicPass ou l’abon-
nement de saison Bugnenets-Sava-
gnières, Crêt-du-Puy et Tramelan à 
des conditions préférentielles. 

Anniversaires et jubilés 
Fêtent en août 2017:
- Ruchti Alice et Jacques à Chézard-Saint-Martin leurs 50 ans de mariage;
- Jaspers Clara et Bert à Saules leurs 50 ans de mariage;
- Robert-Nicoud Marceline et Claude à Chézard-Saint-Martin leurs 60 ans 

de mariage;
- Rubeli Vittoria à Chézard-Saint-Martin ses 90 ans.

Les Pratiques Parentales 
Positives
Un programme du Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) pour les parents d’enfants entre 2 et 10 ans .

Etre parent apporte de grandes satisfactions, mais 
c’est également une tâche très diffi  cile. Comment 
élever des enfants afi n qu’ils deviennent respon-
sables et sûrs d’eux-mêmes? Est-ce que nos attentes 
coïncident avec l’âge de l’enfant ? Comment faire 
arrêter un comportement inapproprié? Comment 
est-il possible de respecter les diff érents besoins 
des membres de la famille? Ces questions et bien 
d’autres seront traitées pendant le cours. Les 
participants apprendront des méthodes concrètes 
d’éducation qu’ils pourront appliquer directement 
à la maison entre chaque séance. Par la suite, 
les expériences seront échangées avec les autres 
membres du groupe et discutées. 

Ce programme aide les parents à : 
• reconnaître l’origine du comportement problé-

matique chez l’enfant;
• modifi er des modèles éducatifs peu fructueux 

avec l’apport de stratégies plus effi  caces;
• transmettre aux enfants une manière plus 

constructive de se comporter;
• donner aux enfants des consignes spécifi ques par 

rapport aux comportements attendus, poser des 
règles et des limites claires;

• anticiper des situations diffi  ciles (par exemple 
aller faire des courses);

• réduire le stress lié à l’éducation des enfants. 

Durée/Déroulement du cours :
Quatre séances de groupe de deux heures au collège 
de La Fontenelle à Cernier réparties sur quatre 
semaines avec la conseillère médico-éducative 
du CSVR, Manuela Guyot, ainsi qu’un ou deux 
entretiens  individuels si souhaité.

Dates :
- lundis 04, 11, 18 et 25 septembre 2017, de 18h00 à 

20h00;
- mardis 06, 13, 20 et 27 mars 2018, de 18h00 à 20h00.

Inscriptions et renseignements:
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Contrôle des champignons
Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de 
faire contrôler leur cueillette de champignons, Mme 
Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population 
tous les dimanches du 20 août au 22 octobre 2017, 
rue de l’Epervier 6 à Cernier,  au rez-de-chaussée 
de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.

Composition du Bureau 
du Conseil général
Dans sa séance du 26 juin 2017, le Conseil général 
a défi ni son nouveau bureau pour la période admi-
nistrative 2017-2018 de la manière suivante:
Président Jan Villat (PLR)
Vice-président Cédric Senn (PS)
Secrétaire Jean-Luc Pieren (UDC)
Secrétaire-adjointe Chloé Douard (Les Verts)
Questrices Claudine Geiser (PLR) et  
 Isabelle Romerio (PS)
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Rentrée scolaire au CSVR
Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz (CSVR) a eu le plaisir d’ouvrir 
ses portes le 14 août dernier aux 2’225 élèves qui 
fréquentent l’école obligatoire. Ils sont répartis 
dans 13 collèges primaires (cycles 1 et 2) et un col-
lège secondaire (cycle 3). Près de 230 enseignants 
assurent l’encadrement.

Pour la dernière fois, les élèves et le corps enseignant 
du collège de Montmollin seront sous la respon-
sabilité de l’éorén. L’année scolaire 2018-2019 sera 
préparée par la direction du CSVR. Les élèves de 
onzième année des villages de Fenin-Vilars-Saules 
et Savagnier seront également les derniers à eff ec-
tuer leur scolarité au collège du Mail. 

Parmi les nouveautés de cette année fi gurent l’in-
troduction de nouveaux moyens de communication 
entre l’école et les parents grâce à l’informatique, 
mais également une off re attractive de repas de 
midi pour les élèves de La Fontenelle au prix de 
CHF 7.50 au lieu de CHF 10 jusqu’à aujourd’hui. 
La nourriture servie sera identique à celle de nos 
structures d’accueil parascolaire.

La direction du CSVR et le Conseil communal 
souhaitent une bonne reprise à tous les élèves.

Programme des soirées 
«Comment vous faites?» 
du CSVR
Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, 
le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise 
des soirées entre et pour les parents autour de diff é-
rents thèmes portant sur l’enfance, l’adolescence et 
l’école. Voici le programme de cette année scolaire :

• Le monde merveilleux des adolescents: être parent d’ado, 
un vrai défi !

   - Sortir de l’enfance pour gagner l’âge adulte est un parcours 
merveilleux c’est-à-dire un  monde où tout peut arriver! 

   - Cette période de grande mutation et d’apprentissages peut 
devenir très angoissante pour  l’adolescent, mais aussi pour 
son entourage. 

   - Mettre des limites tout en faisant confi ance, supporter les 
humeurs changeantes sans s’inquiéter outre mesure, proposer 
un avenir sans rencontrer une opposition systématique.

Un rappel des modifi cations cérébrales de l’adolescence ainsi 
que les enjeux psychologiques propres à cet âge seront abordés.
 
20 septembre 2017 à 20h00 
Animation par M. Philippe Stephan, pédopsychiatre, méde-
cin-chef au SUPEA, site de l’Hôpital de l’Enfance, maître 
d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne.

• Nutrition et bien-être
   - Savoir nourrir son système nerveux, cérébral et entérique est 

la clef de toutes les performances ; c’est le gage d’une santé à  
toute épreuve que l’on soit peu ou très sportif.

 
22 novembre 2017 à 20h00
Animation par M. Olivier Bourquin, Diplôme universitaire en 
alimentation, santé et micro-nutrition, auteur de deux livres: 
«La performance sur mesure» et «Cerveau(x)? Tout part de là», 
Édition Favre.

• Et le sommeil? Le sommeil des grands enfants et des 
adolescents

   - Pourquoi s’endorment-ils si tard?
   - Quelle est l’infl uence des écrans?
   - De combien de sommeil ont-ils besoin?
   - A quelle heure doivent-ils se coucher?
   - Sont-ils tous pareils pour le sommeil?
   - Et le week-end?
   - Et l’école dans tout cela?

6 mars 2018 à 20h00 
Animation par Mme Élisa Russia, pédiatre, spécialiste du 
développement des enfants.

• Intelligence émotionnelle 
   - Les émotions jouent un rôle déterminant dans le processus 

d’apprentissage.
   - Comment développer l’intelligence émotionnelle chez nos 

enfants, sachant que c’est un facteur  déterminant dans la 
réussite scolaire et professionnelle.

24 mai 2018 à 20h00
Animation par M. Hifl er, Pédagogue et thérapeute, Licencié 
FPSE

Groupe de partage pour la survie 
des parents… 
Un moment d’échange entre parents, autour d’un verre, qui a 
pour but de rendre plus légères les situations graves, de partager 
ses préoccupations, ses réussites et de reprendre confi ance en 
soi et en son ado.

Les mardis suivants, de 18h00 à 19h30, au collège de La Fon-
tenelle à Cernier:
17 octobre 2017 12 décembre 2017
13 février 2018 17 avril 2018
12 juin 2018

Inscriptions et renseignements auprès de l’organisatrice:
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Brochure d’information: errata
 La Brochure d’information communale 2017-2020 vous est par-
venue fi n mai 2017. Malgré toute l’attention portée à sa rédaction, 
quelques coquilles s’y sont glissées, à notre plus grand regret. Les 
corrections ont été rassemblées sur un feuillet volant, évolutif, 
distribué avec les brochures encore en notre possession.

La liste de ces errata est disponible aux guichets du contrôle des 
habitants, à Cernier, de même que sur notre site Internet.


